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Une problématique … 

Des écrits courts en cycle 2 pour : 
 

faire progresser tous les élèves dans 
la maitrise de la langue 
 

les amener à être autonomes dans 
l’écriture 
 

les rendre gourmands de mots 



… pour un enjeu fort : 
 

« Apprendre à écrire des 
textes courts pour pouvoir 
rédiger des textes longs. » 
 

André Ouzoulias  



Mise en perspective 
 

Formation pour tous les secteurs de la 
circonscription, cycle 1, cycle 2, cycle 3 : 
 

permettre le partage d’une culture 
commune facilitant le travail en équipes 
inter-cycles et de secteur  

 

favoriser la cohérence du parcours 
écrire-lire particulièrement pour les 
« enfants prioritaires » 
 



Domaine 1 du socle: 

les langages pour penser et communiquer 

Ce domaine permet l'accès à d'autres savoirs et 

à une culture rendant possible l'exercice de 

l'esprit critique ; il implique la maîtrise de codes, 

de règles, de systèmes de signes et de 

représentations. Il met en jeu des connaissances 

et des compétences qui sont sollicitées comme 

outils de pensée, de communication, 

d'expression et de travail et qui sont utilisées 

dans tous les champs du savoir et dans la 

plupart des activités.  



Plan de l’animation 

 

 mutualisation des idées « force » et 

des situations de classes 

 mise en situation et réflexions 

 exemples de classe 

 première réflexion sur les outils 

 conclusions 

 





Trois types d’entrainement à la 

maitrise de la langue par des écrits 

« courts » 

• Phrase (s) du jour dont la dictée 
 

• Copie (s) 
 

• Production écrite 

 



Quelles activités 
derrière l’étiquette 
« phrase du jour » ? 



Les mots en désordre au tableau à remettre en 
ordre pour faire une phrase qui a du sens. 
 

Variantes :  
• majuscules et point, présents ou non. 
• nombre de mots 
• mots d’une couleur pour la phrase minimale, 

mots d’une autre couleur pour des 
compléments. 

• mots intrus ne pouvant pas trouver leur place 
dans la phrase (pour des raisons 
grammaticales). 
 



Mots en désordre 1 
  la  le   

joue  chat  fille 

 petite    

     avec  
  



Mots en désordre 2 

la  des  avec  

 joue  fille  

grandes   garçons 



Le bon chemin : choisir parmi 
plusieurs propositions celle qui permet 
de construire une phrase 
grammaticalement correcte. 

 

 

Sous les 

branche 

Julien 

observe 

trois 

petits chenilles. 

branches observes petites chenille. 

 observent petite chenilles 
 



La phrase à transposer  

- d’un temps à un autre,  

- du singulier au pluriel et 
inversement, 

- du féminin au masculin et 
inversement. 



Phrase à transposer 
Nous avons préparé notre carré de terre 

à observer. 

 

Remplacer  « Nous » par « Il » et 

effectuer les modifications. 

 

Ajouter « Demain » au début de la 

phrase et effectuer les modifications. 



La phrase donnée du jour :  

Cette activité consiste à justifier 
l’orthographe des mots d’une phrase écrite 
par l’enseignant. Elle a pour principal 
objectif d’outiller les élèves dans leur 
réflexion sur la langue avec des procédures 
métalinguistiques et avec le métalangage. 

 
In « Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? » C. Brissaud et D. Cogis - 
Hatier 



Une phrase donnée 
 

Le geai est un oiseau aux 

plumes noires et bleues. 

 

 quelle(s) analyse(s) à conduire ? 



Une dictée de jour en jour 

Comment fait-on en classe ? Un exemple au CP  

 

Jour 1 : Léa va au marché. 

 

Jour 2 : Léa va au marché avec Maman et Papa. 

 

Jour 3 : Samedi, Léa ira au marché avec sa mamie. 

 

Jour 4 : Le mardi, Mamie ne va pas au marché. 

 

Jour 5 : Demain, Maman n’ira pas au marché. 

 

 



Documents sur le site de Bergerac Est 

« différents types de phrases du jour » 

 « différents types de dictée » 

 « pour faire progresser les élèves en  

dictée – expérimentation Caen » 
 



Organiser différents dispositifs de copie 

• demander un volontaire pour copier dans les pires 
conditions (hauteur inadaptée, encombrements, stylos 
et crayons défaillants, emplacement supports et 
modèles inadéquats) 

• écrire avec le texte dans le dos 

• observer un pair en train de copier (marquer les arrêts 
sur un exemplaire du texte) 

• copier en changeant de couleur à chaque fois qu’on se 
réfère au modèle du tableau 

• copier en marquant d’un trait à chaque fois qu’on se 
réfère au modèle du tableau 

• copier avec le modèle à côté de soi 

• copier au verso du modèle et marquer d’un trait chaque 
fois qu’on s’y réfère 



« Paris, we love you. We cry for you. 
You are mourning tonight, and we with 
you. We know you will laugh again, 
and sing again, and make love, and 
heal, because loving life is your essence. 
The forces of darkness will ebb. They 
will lose. They always do.  » 



Parallèles avec la classe  

Analyse des différentes situations proposées : 

• quels obstacles pour vous ? 

• et pour les élèves ? 

quels points de vigilance ?  

quelles solutions ?  

quel explicite pour les élèves y compris 

sous forme écrite ? 

quelle progressivité (pré-requis) ?  

quelle évaluation ? quelle matérialisation 
des progrès ? 

 

 

 



 

la copie  
ça s’enseigne / ça s’apprend  

en classe 
 



Documents sur le site de Bergerac Est : 

 « différents types de copie » 

 « guide de copie » 



Tous ces écrits sont des entrainements 

« courts », non-chronophages … 

… parce qu’ils s’appuient sur : 

• une habitude constante d’expliciter la 
langue dans la classe, dans le cycle, 
inter-cycles 

• l’utilisation quotidienne, explicite 
d’outils construits avec les élèves 

• la réussite réitérée 

• le plaisir de la maîtrise de la langue 
 

 

 



Tous ces entrainements 
« courts » … 
 

 … donnent accès à la 
production de textes 
autonomes. 



La production écrite 

Écrire dans toutes les disciplines : 

une légende en sciences,  

un mot d’information aux parents,  

un ressenti en arts,  

une règle de sécurité en EPS, … 

 



La production écrite : une situation complexe 

Les étapes : 
 

1. Les enjeux 

2. La phase orale, mise en commun de ce qu’on veut écrire 

3. L’adaptation de l’oral à l’écrit : dire comment on va l’écrire 

(choix des mots et de la syntaxe) 

4. Les outils dont on va avoir besoin (ceux qui existent déjà / 

ceux qui sont à construire) 

5. Le passage à l’écriture individuelle avec les différentes formes 

de différenciation 

6. La relance par l’enseignant, le soutien à l’effort d’écriture 

7. La validation par rapport à la consigne, au projet 

8. La valorisation de la production (mise en forme, édition, …) 



Expérimentation école des Mureaux 

Vidéo réalisée par l’IFE : 

 

http://centre-alain-savary.ens-

lyon.fr/CAS/education-

prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-

pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-

lire-et-ecrire-en-education-prioritaire 

 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/apprendre-a-lire-et-ecrire-en-education-prioritaire


La question de 
l’évaluation 



Ce que préconise la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République (Rapport 
annexé) : 

 

     «Les modalités de la notation des élèves 
doivent évoluer pour éviter une “notation-
sanction” à faible valeur pédagogique et 
privilégier une évaluation positive, simple et 
lisible, valorisant les progrès, encourageant les 
initiatives et compréhensible par les familles. 
En tout état de cause, l’évaluation doit 
permettre de mesurer le degré d’acquisition 
des connaissances, des compétences ainsi que 
la progression de l’élève. » 

 



 

L’apprentissage de l’orthographe prend une 
dizaine d’années… 
Donc…   
Être raisonnable en ce qui concerne l’évaluation 
de l’orthographe aujourd’hui revient, en deux 
mots, à n’évaluer ni trop tôt ni tout le temps. 
 
Laissons aux élèves le temps d’apprendre et de 
progresser avant de faire le bilan des acquis. 
 
Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? C. Brissaud et D. Cogis, Hatier 2011 (pp.22/23) 

 



Il est important d’être très explicite avec les 
élèves, de façon répétée, sur deux points: 

* Ils vont enrichir et complexifier leur 

connaissance de la langue tout au long de 

l’école primaire (grammaire, vocabulaire…) 

*Plus ils connaîtront de mots 

orthographiquement justes et mieux ils 

connaîtront la langue, plus ce sera facile pour 

eux, plus ils contrôleront leur écrit et leur 

lecture et plus ils y prendront plaisir… 

… de façon à générer une dynamique 

et une « spirale de réussite » 



Quels outils pour écrire  
en autonomie  

et  
orthographiquement juste ? 



Outils des élèves / des enseignants Classe Cycle Ecole Secteur 

Affiches : 

de mots, de mots illustrés, de comptines/poèmes/chansons, de phrases travaillées, de 

structures syntaxiques étudiées, abécédaires, corpus des régularités grammaticales observées 

… 

        

Référents individuels construits en classe : lexiques, corpus de mots, reprises des affiches 

collectives 

        

Cahier de production écrite (séparé des référents)         

Lexiques du commerce         

Dictionnaires et répertoires (papier ou numérique)          
  

Tableau de progrès / grille d’observation         
  

Programmations  a priori         

Programmations complétées a posteriori pour les communiquer aux collègues des années 

suivantes 

        

Projet(s) d’écriture         



Paroles de fin … 



Rendez-vous 

le 29 mars 2016 à l’inspection 

pour le parcours m@gistère : 

« Compréhension en lecture et 

production écrite » 

 

Et en attendant, lancez-vous, essayez … 

et vous nous raconterez ! 

 

Merci de votre attention ! 
 




